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Itinéraire Confirmation - Etape « La foi du baptême » 
 

Itinéraire de type catéchuménal pour la 

réception du sacrement de la Confirmation1 : 

Etape « La foi du Bapte me » 

 

Objectifs généraux : 

 

1. Relier la confirmation au baptême et au mystère pascal, plongeon dans 

la mort et la résurrection du Christ 

 

2. Faire mémoire du baptême et de ses signes 

 

3. Revisiter la foi du baptême 
Conduire les confirmands vers l’appropriation personnelle de la profession de foi de l’Eglise et 

à la confesser. En étant initié aux mots forts de la foi de l’Eglise, le confirmand approfondit sa 

foi, peut dire ses doutes et  ses questionnements. 

 

Remarque : il n’est pas souhaitable que durant cette étape le confirmand rédige sa propre 

profession de foi. L’écriture de la profession de foi sera mieux vécue dans la « catéchèse 

d’avant » de l’étape « Célébration de la confirmation ». 

 

  

 
1 Chaque UP est libre d’adapter ces orientations du SCC en fonction de son terrain pastoral. 
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« Catéchèse d’avant » 

 

Objectifs 

Vivre une catéchèse sur les sacrements, signes visibles d’une réalité invisible, et sur le rôle des symboles 

Vivre une catéchèse sur le Credo comme foi reçue, comme don 

 

Contenu : les signes du baptême, le Credo 

- Faire mémoire de son propre baptême ou du récit que nos proches nous en ont fait 

- Découvrir ce qu’est un sacrement : signe visible d’une réalité invisible 

- Travailler sur les signes du baptême : 

1. Les personnes-symboles de l’Eglise : célébrant, parrain/marraine, assemblée 

2. Signe de croix 

3. Eau 

4. Huile 

5. Lumière 

6. Vêtement blanc 

7. Profession de foi 

- En comprendre le sens, l’implication dans la vie de disciple, la symbolique 

- Etudier le sens du Credo, symbole de notre foi, chercher à le comprendre au moyen du 

langage d’aujourd’hui, se poser la question du Dieu Père, Fils et Esprit 

- Écouter le témoignage de quelques aînés dans la foi à propos de leur propre foi 

- Témoignage d’une personne qui va être baptisée à Paques 

 

Propositions 

- Visionner le DVD Credo* 

- Visionner une cérémonie de baptême 

- Lors de l’expérimentation de cet itinéraire, une UP a proposé de lire en entier l’évangile de 

Marc pendant cette étape (et de découvrir les noms de Jésus) 

- Proposer une visite du site archéologique de la cathédrale St Pierre et des restes du 

baptistère… 

- Rencontre avec des catéchumènes qui vont être baptisés à Pâques 

- Vivre et faire vivre le Man hû du Credo* : à l’aide d’objets symboliques passer de ma foi 

personnelle à une foi commune 

- Commenter le Credo d’une œuvre musicale (par ex : le Credo de la messe en si de JS Bach) 

- Vivre et faire vivre le Man hû sur les sacrements, dons gratuits de Dieu (présentés comme 

des cadeaux). 

 
*en prêt au COEC 
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- Questionner ses parents et faire un récit de son propre baptême 

- Utiliser la catéchèse du pape François sur le baptême 

- Entendre le témoignage d’un catéchumène et d’un néophyte 

- Se poser la question de la mission du baptisé 

- Utiliser le Youcat et sa présentation claire des sacrements et du Credo 

- Textes bibliques : 

o Jean 3,1-21 (entretien avec Nicodème) 
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Liturgie 

La liturgie permet à la fois d’entrer dans le mystère pascal et d’être initié par le mystère pascal. 

 

Objectifs 

La liturgie de cette étape va déployer les symboles du baptême. 

Elle va mettre en évidence la profession de foi de l’Eglise. 

Remarque : Cette étape liturgique a plus de pertinence si elle est célébrée :  

- le dimanche du Baptême du Seigneur (dimanche après l’Epiphanie) 

- dans le cadre d’une montée vers Pâques 

- durant la veillée pascale (donner une responsabilité aux confirmands) 

- durant le temps pascal 

- pendant un baptême 

 

Contenu 

- Déploiement des symboles liturgiques du baptême : 

o Signe de croix 

o Eau : geste avec l’eau, plonger la main dans l’eau, aspersion 

o Huile 

o Lumière 

o Vêtement blanc 

- Déploiement du CREDO 

Renouvellement des promesses du baptême 

Propositions 

- L’homélie pourrait être centrée sur les signes du baptême ou sur la profession de foi 

- Reprendre le symbole de la lumière avec le cierge déjà reçu 

- Si l’on n’a pas encore remis de cierge aux confirmands ou à leurs aînés, ce symbole peut être 

introduit dans cette étape 

- Une UP a vécu cette étape le dimanche des Rameaux, elle a utilisé le fait qu’un spectacle a 

été donné sur la Passion du Christ et sa résurrection pour aborder le mystère pascal… : 

objectif : se relier à la Passion du Christ ; vivre cette découverte en communauté ; donner la 

parole de l’évangile pour en recevoir la foi de l’Eglise 

- Man-Hû ou Godly Play du Baptême* en prêt au COEC 

 

Remarque : 

Il nous paraît essentiel que les confirmands soient actifs dans la liturgie : lecteur, procession des 

offrandes, porteur du cierge pascal, distribution de la lumière…  
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« Catéchèse d’après » 

 

Objectifs 

La « catéchèse d’après » est de type mystagogique : elle fait mémoire et est liée à la « catéchèse 
d’avant » et à la liturgie vécue. Elle permet d’initier plus avant au et par le mystère pascal.  
C’est une parole d’Eglise qui fait le récit de ce qu’on a fait, vu et entendu, qui relève, rappelle et explicite 
le sens des sacramentaux, des gestes et des paroles mis en œuvre dans la liturgie. 
 
Contenu 

 
Rappel de son propre baptême et des signes 

Entendre une parole qui raconte le vécu: 

o la catéchèse d’avant 

o les sacramentaux utilisés pendant la liturgie 

o les gestes posés avec l’eau, la lumière  

o la place de la communauté et des aînés dans la foi 

o la profession de foi de l’Eglise  

o son questionnement personnel sur la foi 

 

Propositions 

- Les animateurs racontent sous forme de récit ce qui a été vécu par le groupe.  

- Du type : « On vous a aspergé avec l’eau. C’était pour rappeler votre baptême… » 

- Mettre un texte biblique en lien avec le vécu 
- Proposer un temps de recueillement ou d’adoration pendant lequel on fait mémoire 
- … 

- La mystagogie de cette étape peut aussi se vivre à partir d’une célébration eucharistique 
(célébration de la mort et de la résurrection) 

 
 

Remarques : 
o Relire le mystère implique de vivre la célébration avant de préparer la mystagogie 
o Les aînés dans la foi peuvent participer à cette étape 

 
 

 


